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Journées Nationales ATSM  2002  -  
 

Les Journées Nationales de l'A.T.S.M (J.N.2002) auront lieu les 22 

- 23 et 24  décembre 2002 à Mahdia - Hôtel THAPSUS, Zone Touristique. 

L'accueil des participants se fera à l'hôtel le samedi 21 décembre 2002 à 

partir de 15h. Le départ est prévu pour le 24 décembre 2002 à 14h. Le 

programme des Journées Nationales comportera, outre l'assemblée 

générale ordinaire, des conférences en plénière, des exposés, des ateliers et 

des travaux de groupe. 

Le thème de ces Journées est : 

 

Dénombrement. Probabilités sur un ensemble fini 
 

Les adhérents qui souhaitent présenter des activités sont priés de 

remplir la fiche d'activité (1) et de la renvoyer avant le 02 décembre 2002. 

 La participation aux Journées Nationales est exclusivement 

réservée aux adhérents de l'A.T.S.M. 

 Les frais de participation s'élèvent à 80 dinars (10 dinars pour 

l'inscription et 70 dinars pour l'hébergement et la nourriture) 

 Les accompagnateurs sont exempts des frais d'inscription. Une 

réduction de 30% est accordée au 3
éme

 adulte logeant dans la même 

chambre. 

Réduction pour les enfants : 

Enfant (-2ans) logeant avec les parents :gratuité 

Enfant (2 à 12 ans) logeant avec les parents : 50% 

 3 étoiles plus, l'hôtel entièrement climatisé et chauffé dispose de 

T.V satellite dans toutes les chambres. 

 Les collègues qui désirent participer aux Journées Nationales sont 

priés de remplir la fiche d'inscription et de la renvoyer avant le 10 

décembre 2002, accompagnée d'une attestation du versement de la totalité 

des frais de participation et éventuellement de l'adhésion à l'ATSM au CCP 

N°17 001 00000000 865 28 79 

Tout demande d'inscription tardive ou incomplète ne sera pas prise 

en considération 

Pour toute information complémentaire, prière de contacter le 

secrétariat de l'ATSM aux numéros de téléphone mentionnés ci-dessus ou 

de se présenter au 43 rue de la Liberté 2019 le Bardo. 

 

 

(1) Les  Fiches sont disponibles auprès des bureaux régionaux de l'ATSM.  


